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Edito
Automne, humeur chagrine, les vacances sont déjà loin, les fêtes, ce n'est
pas pour tout de suite... Rien de tel qu'une bonne petite Gare'gouille pour se
requinquer et faire le tour des grandes et petites questions qui animent le
quartier ! Un quartier qui bouge surtout côté marteaux-piqueurs : la
"magistrale piétonne" - mais où sont-ils allés chercher ce nom ?- sera prête
fin novembre. A ce propos, les futurs trottoirs de la rue Kuss ont l'air un
peu glissants, vous ne trouvez pas ? On verra à l'usage, et il faut bien
mettre la patinoire de Noël quelque part puisqu'elle ne viendra
vraisemblablement plus s'installer place du Château... Bonne lecture !

Myriam Niss
Votre présidente dévouée
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Jeudi 14 novembre à 20h15

Réunion CA – Bar Perestroïka

Jeudi 19 décembre à 20h15

Réunion CA – Bar Perestroïka

Samedi 21 décembre à 16h30

Les soupes du monde – Angle Fbg National
et quai Charles Altorffer

Tram : c’est donc le fer, mais après ?
C’est décidé, le tram reliant le nord de l’agglomération de Strasbourg à l’Ouest ne
sera pas sur pneu. Nous n’avions pas formulé d’avis particulier sur cet aspect
technique et d’autres éléments nous paraissaient importants. Les trois points de
vigilance que nous avions relevés lors de la réunion publique posent effectivement
encore question, même si la concertation ne fait que commencer.
> D’abord, le tracé du tram au niveau des Halles et la fameuse « boucle » : l’option
fer semble avoir définitivement conduit à écarter ce tracé. Nous redisons quand
même, au cas où, qu’un tracé direct sur le boulevard Wilson nous paraît plus
pertinent car il permettrait d’ouvrir le « rocher » des Halles sur les boulevards et
de requalifier le quartier en profondeur.
> Autre point auquel nous sommes toujours attentifs : la station prévue pour
l’instant au croisement du Faubourg National et du boulevard de Nancy devrait
plutôt être localisée place de la Porte Blanche. Il s’agirait alors de mieux
desservir un secteur du quartier qui n’a pas encore connu de réelles
transformations.
> Et puis, « last but not least », l’arrivée du tram sera l’occasion de faire aussi une
belle place aux vélos sur les boulevards, avec nous l’espérons, en attendant ce
grand jour, des aménagements provisoires pour circuler plus sereinement !
Renaud Fausser

Un projet stimulant : « Déclic, déclic »
Ivan Vollet souhaite créer, à la place du restaurant Raspoutine, rue Thiergarten, un lieu d’exposition et de vente pour
des artistes, qui pourrait être aussi un café associatif, voire un lieu de rencontres, de débat, de concert, etc. Projet
à suivre, dans la mesure où il recherche des partenaires associatifs et que nous pourrions nous y associer, sous une
forme qui reste à définir... Cela pourrait répondre, du moins en partie, à notre envie d’avoir un lieu de rencontre dans
le quartier.
Myriam Niss

Relooker le quartier
L’AHQG a été sollicitée par la direction de proximité pour être partie prenante d’un atelier d’étudiants de
l’école de graphisme LISAA (rue Thiergarten). Objectif : imaginer, dessiner, réaliser des maquettes... de
mobilier urbain et d’aménagements destinés à embellir et rendre plus agréables le Faubourg National et ses
environs. Les étudiants rendront leur copie sous forme d’un cahier d’idées, le 4 novembre à la médiathèque
Olympe de Gouges. Reste à voir ensuite ce qui sera effectivement réalisé...
M.N.

Accordez vos savoir-faire
Céline Sin et Julie Mulot sont deux volontaires motivées pour créer une Accorderie sur Strasbourg. Une
Accorderie ? C'est une structure d'économie sociale et solidaire qui permet de créer du lien social en proposant
des échanges de services et de savoir-faire rémunérés en "temps", une idée qui vient du Québec, qui fonctionne
vraiment bien outre-Atlantique, et qui commence à se développer en France. Si ce projet vous parle, Céline et
Julie s'adressent aujourd'hui à l'AHQG pour solliciter des parties prenantes afin de monter le projet.
N'hésitez pas à les contacter !
Contacts : celine.sin1@gmail.com / julie.mulot18@gmail.com
Marie Heckmann

Les soupes du monde délocalisées ?
Non, pas tout à fait… L'incontournable rendez-vous du mois de décembre ne sera pas victime d’un énième avatar
de la mondialisation, mais va se rapprocher du tumulte de la désormais très prisée Grand’rue, en se postant
juste en face, flirtant ainsi dangereusement avec les limites du quartier ! Ça se passera le samedi 21 sur l’espace
devant le Kitsch’n bar, à l’entrée du Faubourg National, permettant une meilleure visibilité de notre action et
ainsi une plus grande ouverture (mais pas le dimanche !).
Avant cela, le principe reste immuable : réaliser collectivement le matin, à partir de 9h30 à la résidence des
Arts, rue du Hohwald (à côté de la Laiterie), dans la joie et la bonne humeur des soupes de différents coins du
monde. N’hésitez pas comme chaque année à vous joindre à nous et/ou nous transmettre une recette de quelque
contrée pas encore explorée (ahqg@free.fr). Les soupes seront ensuite distribuées l'après-midi, à partir de
16h30, aux habitants, habitués, passants... On pourra discuter des derniers aménagements du quartier (rue du
Maire Kuss, BHNS…), de ceux à venir (tramway sur fer), et pourquoi pas des élections, à venir elles aussi... Nous
vous attendons donc nombreux, le matin (n’oubliez pas l’économe), ainsi que l'après-midi pour cette treizième
édition qui devrait nous porter chance (au moins pour la météo) !
Samedi 21 décembre, angle Faubourg National et quai Altorffer, de 16h30 à 19h00.
Pierre Reibel
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Des nouvelles du jardin-compost
Côté compost, avec cinq bacs, le site de compostage du square St Jean a atteint son maximum, aussi bien du point
de vue de la place disponible sur site, que de la réglementation, sous peine de devoir déclarer une installation
industrielle ! L’attrait pour cette pratique perdure donc, félicitations à tous. Nous vous encourageons à vous
signaler si vous voulez tenir une permanence du samedi de 11h à 12h (jardin.compost.ahqg@gmail.com) et à venir
récupérer du compost mûr, dans le tas signalé par un petit panneau, derrière les composteurs.
Côté jardin, cette première année de « production » fut pleine d’expérimentations (parfois rien ne pousse, d’autres
fois ça pousse sans plantation ou semis), de tomates et de fleurs. Nous avons aussi pu profiter d’un carré
d’aromatiques luxuriant et odorant, pas toujours suffisant pour couvrir l'odeur du compost dans ses pires phases !
Et beaucoup d’entre nous ont pu savourer une framboise ou une groseille. La ville nous a d’ailleurs livré à nouveau
des arbustes fruitiers mi-octobre, nous aurons donc encore des fruits rouges l’année prochaine et, qui sait, notre
premier kiwi ! Seul point réellement négatif, les courges disparaissent un peu trop vite (comme les livres d’ailleurs),
avant même qu’elles aient pu prendre de l’ampleur et devenir consommables. Le jardin entrera d’ici début novembre
dans sa phase d’hivernage, nous nous retrouverons au printemps, lors des permanences des mardi soirs et samedi
matins.
Côté aménagements, vous aurez noté l’installation d’une cabane à outils derrière les composteurs. Vous aurez
également remarqué que les livres de la boîte à livres disparaissent très vite et ne semblent jamais revenir, malgré
nos méthodes de marquage de plus en plus rigoureuses : réel engouement des lecteurs ou récupération du stock à
des fins commerciales ?
Côté manifestations, outre les traditionnels apéros-compost-jardin, nous avons cette année participé à la première
édition de Strasbourg ville jardinée, avec fabrication puis animation d’un stand agrémenté de ses cagettes
plantées. Cet événement nous a permis de créer/resserrer les liens avec les autres jardins partagés de la ville.
Nous vous attendons nombreux pour la prochaine occurrence de cette manifestation !
Albane Thory et Charles Levillain

Boulevards Lyon-Nancy-Metz : on attend !

Les petites mains de l'AHQG à l'oeuvre au matin du... 1er mai,
pour réclamer une piste cyclable rendant possibles les relations
nord-sud à vélo dans le quartier.

La
dernière
réunion
de
la
commission
« aménagement des boulevards » du Conseil de
quartier), à laquelle participe notre association, a
fait apparaitre la demande d’une piste cyclable
continue du quai Pasteur à la gare, sans que ne
soient nécessaires pour cela des travaux de grande
envergure, dans la mesure où ceux-ci se feront
forcément lors de la mise en place de la ligne de
tram allant vers Koenigshoffen, dans quelques
années.
Cette demande a été transmise aux services
concernés et aux élus. Force est de constater pour
l’instant qu’aucune réponse concrète n’y est apportée...
Soyons pugnaces, ces boulevards ont vraiment un
besoin urgent d’être sécurisés pour que les piétons
et les cyclistes y trouvent leur place !
M.N.
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Mon voisin cet artiste, 6ème du nom
Cette année, la 6e édition du festival "Mon voisin cet artiste" s'est déroulée place
Hans Arp devant le Musée d'Art Moderne. C'était une première à cet endroit, il
fallait donc s'y adapter. La préparation du festival a donc connu quelques aléas et
incertitudes en cours de route (électricité, transports, livraisons, autorisations en
tout genre, inquiétude climatique, etc.), mais tout finit par être en place en temps et
en heure... Ouf !
Le public est venu nombreux applaudir nos stars locales. Il y en avait pour tous les
goûts ! De la chanson française, du bon rock, des reprises de Rihanna, un hommage à
Hendrix... Et puis, lors des changements de plateau, le groupe de Hip hop Mugiwara et
un jongleur de feu ont trouvé leurs fans parmi la foule en délire. Un concert de
l'excellent groupe féminin a capella "A hue et à dia" s'est déroulé dans l'auditorium du Musée d'Art Moderne,
aimablement mis à disposition pour un moment de grâce... très apprécié.
Pour réaliser cet évènement, on a pu compter sur de nombreux bénévoles, indispensables car il a fallu gérer
une buvette prise d'assaut par des amateurs assoiffés et une tireuse de bière récalcitrante toute la soirée...
Mais la bière a quand même bien voulu couler dans nos jolis verres estampillés "Mon voisin cet artiste".
Et puis le soleil, encore imprévisible la veille, était au rendez-vous pour mieux profiter de cette place qui
semblait faite tout exprès pour notre festival. La pluie a attendu la fin des concerts pour se déclencher de
plus belle et, à part le rangement sous le déluge, on peut dire que ce fut vraiment une belle journée entre
voisins (et artistes) ! Nous rentrâmes nous coucher fourbus, trempés mais contents (spécial dédicace JBS, il
se reconnaitra...)
Anna Matteoli

La Méditerranée au quartier-gare
L’AHQG participe au Festival Strasbourg-Méditerranée en présentant une installation sonore à la médiathèque.
Intitulée DANS LE TRAIN QUI VIENT DE LA MER, entre deux rives, entre deux rêves..., cette installation
« met en son » des récits de voyages et, plus précisément, du voyage qui a amené, pour des raisons diverses,
des hommes et des femmes venus de différents pays du bassin méditerranéen de ce côté-ci de la mer. Ces
témoignages viennent réactiver un morceau de vie souvent enfoui dans leurs souvenirs, mais qui a constitué un
épisode décisif de leur existence. Dans le train qui vient de la mer invite les visiteurs à entrer doucement
dans l’intimité de ces histoires singulières, à les entendre de tout près, à s’imprégner de ce brassage de
péripéties, d’anecdotes, d’accents, de vies...
Histoires et témoignages visuels recueillis par Myriam Niss, mise en son par Philippe Aubry (Compagnie Le bruit
qu’ça coûte).
Du 3 décembre au 14 décembre, salle d’exposition de la médiathèque Olympe de Gouges, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Appel à coup de main pour la mise en place de l’installation à la médiathèque : prendre contact avec Myriam,
06 77 23 74 64.
M.N.

Tarif préférentiel dans parkings couverts
on attend aussi !
Suite à une rencontre au printemps, la possibilité pour les habitants du quartier-gare d’avoir accès à des tarifs
préférentiels dans les parkings de leur quartier devait être rediscutée cet automne, lorsqu’un premier bilan de
Resideo (qui accorde des tarifs préférentiels dans les parkings du quartier aux seuls habitants de la Grande-Île)
serait établi. Nous devons rencontrer l’élu concerné prochainement afin d’en discuter avec lui. Patience...
M.N.
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